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Hausse marquée des emprunts hypothécaires des ménages

Les emprunts du secteur des ménages sont répartis en financement sous forme de prêts non hypothécaires, ou de
fonds principalement destinés à la consommation, et de prêts hypothécaires, ou de dettes contractées pour
financer l'achat d'une propriété.

À la fin du mois de mars, la dette hypothécaire des ménages avait augmenté de 12,9 milliards de dollars par
rapport au mois précédent. Il s'agit d'un retour marqué au rythme d'emprunt soutenu enregistré au cours du dernier
semestre de 2020, alors que les ménages ont enregistré une augmentation de leur dette hypothécaire de 7,4 % par
rapport à mars 2020. De même, les ventes de maisons existantes ont été vigoureuses en mars, le volume global
des ventes ayant augmenté de près de 76,1 % par rapport au même mois en 2020 et le prix de vente moyen ayant
dépassé 700 000 $ pour la première fois.

La dette non hypothécaire a légèrement augmenté en mars, mais elle a diminué de 0,9 % par rapport aux soldes
des prêts enregistrés en mars 2020 et elle est demeurée inférieure de près de 16 milliards de dollars au montant
enregistré à la fin de 2019. Cette réduction du niveau d'endettement des ménages est en grande partie attribuable
à la baisse continue des soldes de cartes de crédit, qui étaient inférieurs de plus de 9 milliards de dollars au
montant qu'ils affichaient au même mois il y a un an, les dépenses totales des ménages ayant diminué en 2020.

Dans l'ensemble, le total des dettes des ménages a atteint 2 472,0 milliards de dollars à la fin de mars. Les dettes
immobilières garanties, composées à la fois de dettes hypothécaires et de marges de crédit hypothécaire, se sont
établies à 1 945,2 milliards de dollars.
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Graphique 1
Variation d'un mois à l'autre des prêts hypothécaires des ménages
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.. indisponible pour une période de référence précise.
Source(s) : Tableau 36-10-0639-01.

Les emprunts des sociétés privées non financières diminuent

En mars, les encours de prêts non hypothécaires des sociétés privées non financières ont diminué de 5,1 milliards
de dollars. Les prêts non hypothécaires contractés auprès des banques à charte ont diminué de 5,7 milliards de
dollars, mais cette baisse a été partiellement compensée par le montant d'environ 1 milliard de dollars en nouveaux
fonds fournis par le gouvernement fédéral au moyen du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Il y a
eu beaucoup moins de demandeurs en mars à la suite de l'élargissement de ce programme en décembre 2020.
Pour ce qui est des titres d'emprunt, les sociétés privées non financières ont enregistré des émissions nettes
d'obligations pour une valeur de 4,2 milliards de dollars en mars. Il s'agit d'une hausse considérable
comparativement aux deux mois précédents de 2021.

Dans l'ensemble, les engagements totaux de crédit des sociétés privées non financières se sont chiffrés
à 2 855,6 milliards de dollars à la fin du mois.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610063901
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Graphique 2
Variations des stocks de prêts non hypothécaires accordés à des sociétés privées non
financières, selon le prêteur
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Source(s) : Tableau 36-10-0640-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610064001
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Note aux lecteurs

Aperçu des agrégats mensuels du crédit

Les agrégats mensuels du crédit permettent de ventiler une partie des comptes du bilan national (CBN) trimestriels dans l'espace
mensuel, et fournissent des renseignements détaillés sur les prêts aux ménages et aux sociétés non financières, ou le stock des passifs
en cours de ces secteurs du point de vue du débiteur, pour une vaste gamme d'instruments de crédit, dont les prêts hypothécaires, les
prêts non hypothécaires et les titres de créance et de capitaux propres. Ces agrégats couvrent tous les secteurs de prêt, y compris les
banques à charte, les institutions de dépôt non bancaires, les autres sociétés financières, les administrations publiques et les autres
prêteurs. Les estimations sont présentées comme étant comptabilisées au Canada pour saisir les activités au Canada auprès de prêteurs
nationaux ou non résidents. De plus, les montants sont déclarés sur une base de fin de période (c'est-à-dire la valeur du stock d'un actif
le dernier jour du mois). Le troisième mois de chaque trimestre est étalonné à la diffusion trimestrielle correspondante des CBN.

Les CBN sont composés des bilans de tous les secteurs et sous-secteurs de l'économie. Les principaux secteurs sont les ménages, les
institutions sans but lucratif au service des ménages, les sociétés financières, les sociétés non financières, les administrations publiques
et les non-résidents. Les CBN englobent tous les actifs non financiers nationaux et toutes les créances d'actifs et de passifs financiers
non réglées de tous les secteurs, et ils présentent de la même manière les stocks à la fin de chaque trimestre.

Les estimations sont accessibles sur une base désaisonnalisée afin d'améliorer l'interprétabilité des variations de la dette d'une période à
l'autre. Pour obtenir plus de renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter le document intitulé Données désaisonnalisées
– Foire aux questions.

Pour en apprendre davantage sur les concepts, les méthodologies et les classifications utilisés pour compiler ces estimations
mensuelles, veuillez consulter le document « Guide pour les agrégats mensuels du crédit ».

Prochaine diffusion

Les données sur les agrégats mensuels du crédit pour le mois d'avril seront diffusées le 18 juin 2021.

Tableaux disponibles : 36-10-0639-01 à 36-10-0641-01 .

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1804, 1806 et 5334.

Le document « Guide pour les agrégats mensuels du crédit », qui fait partie de la collection Les nouveautés
en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X), est accessible.

Le document « Un aperçu des révisions apportées aux comptes financiers et du patrimoine, 1990 à 2020 »,
qui fait partie de la collection Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X), est
accessible.

Il est maintenant possible de consulter le produit de visualisation de données intitulé « Comptes financiers sur
une base de qui à qui, certains instruments financiers », qui fait partie de la série Statistique
Canada — Produits de visualisation des données (71-607-X).

Il est maintenant possible de consulter le produit de visualisation de données intitulé « Comptes économiques
répartis pour le secteur des ménages, patrimoine : outil interactif », qui fait partie de la série Statistique
Canada — Produits de visualisation des données (71-607-X).

Il est maintenant possible de consulter le produit de visualisation de données intitulé « Statistiques sur les
titres financiers », qui fait partie de la série Statistique Canada — Produits de visualisation des données
(71-607-X).

Le portail des Statistiques des comptes économiques, accessible sous l'onglet Sujets de notre site Web,
dresse un portrait à jour des économies provinciales et nationale et de leur structure.

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202000100004
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610064101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610063901
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1804
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5334
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1806
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202000100004
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X202000100003
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2018015
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020006
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2019004
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/comptes_economiques
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Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est accessible.

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est accessible.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

